Les membres du Curling Club Dolly – Grimentz ont le plaisir de vous inviter à participer à leur traditionnel tournoi
annuel qui se déroulera sur la patinoire de

GRIMENTZ.

LE SAMEDI 20 ET LE DIMANCHE 21 JANVIER 2018
Groupe A :

Programme du samedi 20 janvier 2018
Premier tour
08h00
Groupe B :
Premier tour
Puis les tours 2 et 3 selon le programme envoyé après votre inscription.

09h45

FINANCE D’INSCRIPTION
Frs. 440.- par équipe, comprenant :
Droit de glace
Rallye Gastro du samedi soir
Bal
Accompagnants : Frs. 60.- pour la soirée du samedi soir
SYSTEME DE JEU
Schenkel (points-ends-pierres)
Les 3 premiers tours en 7 ends.
Les finales en 8 ends.
Pour réserver vos chambres, vous trouverez, au verso, la liste des hôtels qui nous soutiennent.
Le Curling Club Dolly se réjouit de vous recevoir à l’occasion de son tournoi annuel et vous souhaite, d’ores et
déjà de bonnes pierres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Si vous désirez participer à notre tournoi, merci de nous transmettre votre inscription avant le 15.12.2016 à :
Pascal ROUVINET – route de la Batteuse - 3961 GRIMENTZ, directement sur notre site www.curling-grimentz.ch
ou par fax : 027/475’32’11 ou par E-Mail : pascal.rouvinet@netplus.ch
Le Curling Club de :
Inscrit __________ équipe(s) pour le tournoi annuel du Curling Club Dolly – Grimentz
Nom du Skip responsable

:

_____________________________________________________________

Adresse

:

_____________________________________________________________
___________

Date : _________________

______________________________________________

Lieu : _______________________

Signature : _______________________

Participation limitée à 28 équipes ; les inscriptions seront enregistrées selon l’ordre de récepti on.

POUR VOUS LOGER, NOUS VOUS RECOMMANDONS LES
ETABLISSEMENTS QUI SOUTIENNENT NOTRE CLUB

- ALPINA (Grimentz)

Tél. 027/475.16.16
Fax. 027/475.16.17
Mail : info@hotel-alpina-grimentz.com

- BECS-DE-BOSSONS (Grimentz)

Tél. 027/475.19.79
Fax. 027/475.49.79
Mail : becs-de-bosson@netplus.ch

- CRISTAL (Grimentz)

Tél. 027/475.32.91
Fax. 027/475.42.61
Mail : cristalhotel@netplus.ch

- MELEZE (Grimentz)

Tél. 027/475.12.87
Fax. 027/475.42.83
Mail : meleze@netplus.ch

- GITE DE ST-JEAN (St-Jean)

Tél. 027/475.22.60
Mail : legite@saint-jean.ch

- GITE DE LA PUCHOTAZ (Mayoux)

Tél. 027/475.12.12
Mail : info@puchotaz.ch

- GRIMENTZ LOCATION

Tél. 027/475.31.31
Mail : info@grimentz-location.ch

